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- Secours -

Le maire de Bussière-Boffy voulait limiter la pratique
du camping sur sa commune... Un peu trop au goût du
tribunal administratif, qui a annulé son arrêté.
Le 15 septembre dernier, le tribunal administratif de Limoges se penchait sur
un arrêté municipal "anti-camping" (*) dénoncé par une trentaine d'habitants
de Bussière-Boffy. Ces derniers, dont certains se considéraient comme
directement visés, évoquaient l'« épuration sociale » dont ils s'estiment
victimes et demandaient l'annulation de l'arrêté (notre édition du
16 septembre).
Le tribunal, qui se prononçait la semaine passée, leur a donné « satisfaction
partielle » : les deux premiers articles ont été annulés. L'article 1 portait sur
l'interdiction « en dehors des terrains où les constructions sont autorisées »
de « la pratique du camping, l'installation des résidences mobiles de loisirs,
[...] des caravanes, l'implantation des habitations légères de loisirs ».
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Cette dernière catégorie comprend les yourtes, qui cristallisent la polémique
dans la commune depuis 2008. L'article 2 limitait ces usages à un mois sur
des terrains constructibles et excluait l'aire municipale de bivouac de cet
arrêté.
Excès de pouvoir
Le tribunal a annulé ces articles « pour excès de pouvoir » en matière de
police des sols. « Le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette
police spéciale de l'urbanisme qu'en cas de péril imminent. »
Il précise dans son jugement que « la seule circonstance qu'environ une
dizaine de familles se soient installées dans des constructions pouvant
relever [...] du régime, soit du permis de construire, soit de la déclaration
préalable, sans accomplir les formalités nécessaires, ne suffit pas à
démontrer que les caractéristiques de ces installations sont telles que leur
présence et leur occupation présentent un danger immédiat pour la sécurité,
la santé ou la salubrité publique. »
Excessif
Le tribunal a suivi les
recommandations du
rapporteur public qui
critiquait « le caractère
excessif des mesures »
prises par le maire de
Bussière-Boffy pour limiter
la pratique du camping. Le
jugement précise par
ailleurs qu'« il n'est ni établi
ni même allégué que la
fréquentation de la
commune par les campeurs
atteigne un niveau
significatif ». À tout cela s'ajoute une « irrégularité procédurale », à savoir que
la commune a oublié de prévenir la commission départementale d'action
touristique...
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« À Paris »
Le maire Jean-Paul Barrière, contacté au lendemain de l'audience du
15 septembre, campait sur ses positions et nous disait vouloir « monter à
Paris, jusqu'au Conseil d'État s'il le faut », si son arrêté était annulé. Et hier
soir, l'arrêté figurait encore sur les panneaux d'affichage de la commune...
Quant aux habitants requérants, pour « partielle » qu'elle soit, la satisfaction
n'en est pas moins réelle.
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Bleuet de France organise
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générosité publique
95

recommandés

Sylvain Compère
(*) Cet arrêté, publié le 19 juin 2009, a fait l'objet d'une nouvelle rédaction le
27 juillet 2010. Les deux textes étaient concernés par la procédure.
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Les footballeurs fêtent Halloween. Quand
l'Entente Bussière-Boffy-Nouic rassemble les
gourmets et les gourmands pour fêter
Halloween, le succès est garanti. Joueurs,
conjoints et amis sont venus (pour certains
déguisés) partager ce repas préparé par
Fanny,...
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Trésors patrimoniaux et historiques. À la fin du mois de juillet, une visite
guidée par Nicole Raynaud, proposée par l'office de tourisme intercommunal
du Haut-Limousin et les antennes touristiques du terroir, a permis de
découvrir à une soixantaine de personnes...
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Les yourtes de Bussière-Boffy (Haute-Vienne)
à nouveau au coeur d'un conflit avec leur
maire. Ils dénoncent devant le tribunal
administratif un arrêté visant à les faire partir.
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